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OPERATION
FEMMES EN FÊTE
OBJECTIF

:

Proposer,

à

l’occasion de la Fête des Mères,
des ateliers bien-être et d’estime

7 000 FEMMES BENEFICIAIRES
Pendant le mois de mai, Dons Solidaires a
organisé des ateliers bien-être et des distributions
de

produits

dédiés

aux

femmes,

un

public

particulièrement touché par la précarité. Ces

de soi aux femmes en difficulté

moments d’échange et de convivialité ont été

dans toute la France pour les

rythmés par des massages, des soins esthétiques

aider à reprendre confiance en

et des conseils dispensés par des professionnelles.

elles et revaloriser leur image.

LES CHIFFRES

35
Tonnes de produits distribuées

7 000
Femmes bénéficiaires

11
Entreprises partenaires

70
Associations participantes

LES DONATEURS

DONATEURS PRODUITS

DONATEUR FINANCIER

Onze entreprises ont donné les produits
nécessaires à la réalisation des séances
et à la constitution des kits de beauté
offerts à chaque participante. Parmi elles :

Cette année, la Fondation Chèque
Déjeuner soutient financièrement le
Pôle Femmes de Dons Solidaires.

> l’Oréal Professionnel
> L’Occitane en Provence
> Procter & Gamble
> La Brosse et Dupont
> Beiersdorf etc.

MOBILISATION DE PROFESSIONNELS
Des esthéticiennes professionnelles
ont animé les différents ateliers.
Parmi elles, des esthéticiennes et
coiffeuses de L’Occitane en
Provence et l’Oréal Professionnel
étaient présentes sur certains
d’entre eux.

«

TEMOIGNAGES
L’Occitane est partenaire de Dons Solidaires depuis 2011. Nous sommes heureux

cette année d’aller encore plus loin et d’apporter notre soutien à l’association à
l’occasion de ses 10 ans pour l’opération Femmes en Fête. Ces ateliers sont destinés
à redonner confiance et dignité aux femmes démunies. », Carole Aubert Gibot,
L’Occitane en Provence
« Toutes les femmes ayant participé aux ateliers ont eu l'air ravies de ces moments de
détente et de bien-être. Quant à nos élèves, elles en ressortent ravies de l'expérience
et d'apporter une attention différente à ce public qui traverse des situations
personnelles souvent compliquées. » Marine Ducrozet, Ecole Dumonceau

LES PRODUITS
DONATEURS

LISTE DES PRODUITS
> Crèmes hydratantes
> Gommages
> Soin du visage

> Limes à ongles
> Parfums
> Maquillage
> Accessoires de coiffure
> Pochettes
> Soins des cheveux
> Gels douche etc.

35
TONNES DE
PRODUITS
DISTRIBUES

140
PALETTES DE
PRODUITS DE
BEAUTE

LES
LESBENEFICIAIRES
DONATEURS

Dons Solidaires a organisé des ateliers bien-être
pour 200 femmes et 7 000 femmes ont profité de
produits de beauté neufs.

ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES
DES ATELIERS BIEN-ETRE
> Epice-Rit – Volx (04)

> Croix Rouge Française – Paris (75)
> Apprentis d’Auteuil – Lyon (69)
> Anatoth – Pernes-les-Fontaines (84)
> Point Rencontre – Château-Arnoux (04)
> La Mie de Pain – Paris (75)
> Réduire les Risques – Montpellier (34)
> Une chorba pour tous – Paris (75)
> Balisqy – Montigny-le-Bretonneux (78)
> Entraide Majolane – Lyon (69)

TEMOIGNAGES

«

Je suis femme de ménage et j’ai les mains

abîmées. J’ai pris ma journée spécialement pour
profiter de cet atelier soin des mains. Ca m’a fait
beaucoup de bien et je pourrai recommencer à la
maison avec ces produits. Merci beaucoup.»,
bénéficiaire, Epicerie Sociale Balisqy (78)
« C’était trop bien, ça donne du baume au cœur. », bénéficiaire, Point Rencontre (04)

